
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

QCM DIRIGES UE1 chimie organique 17.09.2021 
Question 1 : 
A propos des molécules suivantes, concernant la 1ere réaction, quelle ou quelles 
sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

 

A. Cette réaction est une hydratation en milieu acide.  

B. La réaction 1 suit la règle de Markovnikov : le OH se fixe sur le C le + hydrogéné.  

C. Ce mécanisme passe par la formation d’un carbocation.  

D. La molécule 1 est un alcool secondaire.  

E. La molécule 1 est le pent-2-ol.  

 

Question 2 : 

A propos des molécules suivantes, concernant la 2e réaction, quelle ou quelles sont la ou les 

proposition(s) exacte(s) ? 

 

A. Cette réaction est une oxydation douce.  

B. La molécule 2 est un aldéhyde.  

C. La molécule 2 est une cétone.  

D. Une réaction avec la molécule 2 et l’ozone O3 avec de l’eau forme une cétone et un acide. 

E. La molécule 2 est le pent-2-one.  

 

Question 3 :  

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. La première réaction est une réaction douce.  

B. La molécule 1 est une cétone.  

C. Les éléments nécessaires à la 2e réaction sont l’hydrazine, l’eau, la potasse et le chauffage.  

D. La 2e réaction est la réaction de Wolf-Kushner.  

E. La molécule 2 est le butane.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 4 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. Cette réaction est une oxydation.  

B. Cette réaction est une hydratation.  

C. Le composé 1 et 2 forment une tautomérie cétoénolique.  

D. L’ajout sur 2 de AlLiH4 et H2O entraine la formation d’un alcool primaire.  

E. L’ajout sur 2 d’HCl/Zn (Hg) en chauffant donne un alcane, c’est la réaction de Clemmensen. 

 

Question 5 :  

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. La 1er réaction est une aldolisation en milieu acide.  

B. La 1er réaction est une aldolisation en milieu basique.  

C. Le composé 1 est un aldol.  

D. Le composé 2 est un aldéhyde α,β éthylénique.  

E. La 2e réaction est une crotonisation, c’est une déshydratation.  

 

Question 6 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. 2 est une imine.  

B. 2 est une oxime.  

C. La molécule 1 est une cétone énolisable.  

D. 1 peut être réduit en milieu basique selon la méthode de Clemmensen.  

E. La réduction de 1 par un réducteur tel que AlLiH4 et de l’H2O formera un alcool secondaire.  

 

 

 



 

 

 

 

Question 7 :  

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. Le composé 1 est le but-2-ène.  

B. Le composé 1 est le butane.  

C. 1 peut être obtenu à partir du but-2-ene avec du dihydrogène et un catalyseur métallique.  

D. La réaction de 1 avec du di chlore à haute température va donner du chlorobutane et cette réaction va se 

dérouler en 4 phases.  

E. La réaction de 1 avec du dibrome et de la lumière vice peut donner comme produits secondaire de l’acide 

bromhydrique.  

 

Question 8 : 

Concernant les alcènes, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 

A. Un but-2-ene en configuration E est plus stable qu’en configuration Z.  

B. La présence de l’insaturation favorise les réactions de substitution.  

C. Sous l’action de permanganate de potassium (KMnO4) dilué à froid, on obtient un α-diol.  

D. Les alcènes peuvent subir une ozonolyse réductrice en présence d’O3, de Zn et de H2O.  

E. Dans une réaction d’halogénation radicalaire, la règle de Markovnikov s’applique. 

 

Question 9 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. 1 est un alcène.  

B. 1 comporte un carbocation.  

C. 2 comporte un halogène.  

D. 2 est un alcyne vrai.  

E. Si on fait réagir 2 avec un oxydant (KMnO4 concentré à chaud), on obtient de l’acide éthanoïque (acide 

acétique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Question 10 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. Les alcools 1 sont plus basiques que les alcools 3.  

B. La réaction de déshydratation intermoléculaire est possible pour tous les alcools.  

C. 3 est un alcène.  

D. La réaction menant à 3 suit la règle de Zaitsev qui dit que l’alcène formé est le plus substitué donc le moins 

hydrogéné.  

E. La réaction menant à 3 suit un mécanisme E2 en 2 étapes.  

 

Question 11 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. La réaction menant à 1 est une oxydation ménagée.  

B. Le composé 1 est une cétone.  

C. Le composé 2 est un chlorure d’acyle.  

D. Le composé 3 est obtenu par hydrolyse.  

E. Le rendement en ester de 3 est de 66%.  

 

Question 12 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. Le composé 1 est plus basique qu’une amine primaire.  

B. L’ajout de chlorure d’acyle sur le composé 1 donnera une amide N substitué.  

C. Cette réaction se déroule sur amine tertiaire.  

D. Le composé 3 est une imine.  

E. Le composé 3 est une enamine.  
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Question 13 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. Cette réaction est spécifique des ammonium quaternaires, c’est l’élimination de Hoffman.  

B. Un des produits en 1 est le chlorure d’argent.  

C. La transformation de 1 en 2 est une élimination.  

D. La formation de 2 suit la règle de ZAYTSEV.  

E. Lors de la réaction menant à 2, la triméthylamine est formée.  

 

Question 14 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. Le produit 1 est une cétone.  

B. Le produit 1 est un Acide carboxylique.  

C. Le composé 1 est le propan-2-one.  

D. L’addition sur 1 d’un alcool et de HCl donne un composé instable.  

E. Le composé 2 est une imine.  

 

Question 15 : 

A propos des molécules suivantes, quelle ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 
A. Le composé 2 est un aldéhyde.  

B. Les composés 1 et 2 sont identiques.  

C. La réaction qui mène à 1 et 2 est une réduction.  

D. La réaction qui donne 3 est une aldolisation.  

E. La réaction qui donne 3 peut être suivie d’une déshydratation en milieu acide et chauffé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Correction QCM chimie orga 
Question 1 : ACDE 

  

A. Vrai, ajout d’H2O en présence d’H+.  

B. Faux, c’est bien la règle de Markovnikov, mais c’est le H qui se fixe sur le C le + hydrogéné.  

C. Vrai.  

D. Vrai.  

E. Vrai. 

 

 

Question 2 : CE 

 

A. Faux, c’est une oxydation forte. Une oxydation douce se fait à 300° avec du cuivre (Cu).  

B. Faux, c’est une cétone.  

C. Vrai.  

D. Faux, ca aurait été vrai si on avait eu un alcène à la place de la cétone.  

E. Vrai.  

 

 

Question 3 : BCDE 

  

A. Faux, c’est une oxydation douce.  

B. Vrai.  

C. Vrai.  

D. Vrai.  

E. Vrai. 

 

Question 4 : BCE 

  

A. Faux, c’est une hydratation.  

B. Vrai.  

C. Vrai, une tautomérie est un déplacement d’électron et d’hydrogène.  

D. Faux, un alcool secondaire car 2 est une cétone.  

E. Vrai.  

 

 

Question 5 : BCD 

  

A. Faux, La 1er réaction est une aldolisation en milieu basique.  

B. Vrai.  

C. Vrai.  

D. Vrai.  

E. Faux. La 2e réaction est une crotonisation, c’est une déshydratation.  

 

Question 6 : BE 

  

A. Faux, ici c’est la réaction de nucléophilie azoté, une des plus invisible de chimie organique, pourtant 

c’est l’une des plus dures. C’est avec l’ammoniaque que la cétone formera une imine.  

B. Vrai.  



 

 

C. Faux, la cétone ici est NON ENOLISABLE !!! vérifiez toujours !! les deux carbones en alpha n’ont pas 

d’hydrogène. Elle sera donc difficilement oxydée.  

D. Faux, Clemmensen c’est en milieu acide.  

E. Vrai.  

 

 

Question 7 : BCE 

  

A. Faux.  

B. Vrai.  

C. Vrai.  

D. Faux, cette transformation se déroule en 3 phases, c’est une réaction d’halogénation radicalaire. On 

peut aussi faire cette réaction avec de la lumière au lieu de la haute température.  

E. Vrai.  

 

Question 8 : ACD 

A. Vrai, stabilité de Z > E.  

B. Faux, l’insaturation favorise les additions électrophiles.  

C. Vrai.  

D. Vrai.  

E. Faux, dans ce cas, c’est l’effet Karash qui s’applique (= inverse de la règle de Markovnikov).  

 

Question 9 : E 

  

A. Faux, 1 est un alcynure de sodium.  

B. Faux, il comporte un cabanions (atome de carbone chargé négativement).  

C. Faux, l’atome de brome réagit avec le sodium pour donner NaBr.  

D. Faux, 2 est un alcyne di substitué (par des méthyles) symétrique.  

E. Vrai, si on oxyde m’alcyne di substitué on obtient de l’acide acétique.  

  

Question 10 : CD 

  

A. Faux, l’ordre d’acidité est : Alcool 1>2>3.  

B. Faux, la réaction de déshydratation intermoléculaire n’est PAS possible pour les alcools tertiaires.  

C. Vrai.  

D. Vrai.  

E. Faux, elle suit bien un mécanisme E2 mais en 1 étape !!! 

 

 

Question 11 : AE 

  

A. Vrai.  

B. Faux, c’est un aldéhyde.  

C. Faux, c’est un chloroalcane. Chlorure d’acyle=   

D. Faux, par une réaction d’estérification.   

E. Vrai.  

 

Question 12 : AE 

  

A. Vrai, ordre de basicité : 2>1>3>NH3.  

B. Faux, on obtiendra une amide N, N di substitué.   



 

 

C. Faux, ne marche qu’avec les amines primaires et secondaire.  

D. Faux, c’est une enamine.  

E. Vrai.  

 

Question 13 : ABCE 

  

A. Vrai.  

B. Vrai.  

C. Vrai.  

D. Faux, c’est au contraire une exception à la règle de ZAYTSEV c(est à dire qu’on a la formation de l’alcène 

le moins substitué.  

E. Vrai, il y a aussi formation de H2O.  

 

Question 14 : ACDE 

 

  

A. Vrai.  

B. Faux.  

C. Vrai.  

D. Vrai, un hemiacetal.   

E. Vrai.  

 

Question 15 : BE 

  

A. Faux, c’est une cétone.  

B. Vrai.  

C. Faux. C’est une oxydation (ozonolyse).  

D. Faux, attention on obtient 2 cétones donc une cétolisation.  

E. Vrai, on peut partir d’un cétol pour réaliser une crotonisation qui donnera une cétone éthylénique. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


